
Les vendeurs chassés du Temple

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 21, versets 12-17 
12 Jésus entra dans le Temple, et il expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le
Temple ; il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes.
13 Il leur dit : « Il est écrit : Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en faites
une caverne de bandits. »
14 Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui dans le Temple, et il les guérit.
15 Les grands prêtres et les scribes s’indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu’il
avait faites, et les enfants qui criaient dans le Temple : « Hosanna au fils de David ! »
16 Ils dirent à Jésus : « Tu entends ce qu’ils disent ? » Jésus leur répond : « Oui. Vous n’avez
donc jamais lu dans l’Écriture : De la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter une
louange ? »
17 Alors il les quitta et sortit de la ville en direction de Béthanie, où il passa la nuit.
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La profondeur du geste

À la demande du Seigneur, les prophètes osent parfois des gestes surprenants, pas toujours
faciles à interpréter, complétant ou remplaçant aussi leurs enseignements. Ainsi du prophète
Jérémie dans une extravagante histoire de ceinture que la Bible de Jérusalem titre ainsi : « la
ceinture bonne à rien ». De fait, Jérémie est invité par le Seigneur à acheter une ceinture, dont
il ne se servira pas, qu’il est invité à cacher dans un rocher et qui va y pourrir...*
L’expulsion des vendeurs du temple fait partie de ces gestes, et elle signale a priori Jésus
comme un prophète envoyé par Dieu. Jésus justifie son geste par l’égarement constitué par le
commerce pratiqué dans le Temple, mais l’enseignement proprement dit va venir des enfants,
et il est double. 

Ceux-ci voient dans l’attitude de Jésus une revendication personnelle, celle d’être le Messie
attendu puisqu’ils l’acclament spontanément comme « fils de David ». De fait, qui d’autre
qu’une telle figure, dotée d’une autorité particulière, pouvait se permettre un tel geste dans une
enceinte aussi sacrée que le Temple ?
En outre, ils sont justement des enfants : c’est leur âme d’enfant qui leur permet de lire et
d’accueillir la revendication de Jésus, et finalement de le comprendre lui et ses gestes. 

* Livre de Jérémie ch 13


